
 

 

 

 

Entre :  l’adhérent     et le producteur 

Nom, prénom : …………………………………………………………….  Jean-Marc NAILLON 

Adresse : …………………………………………………………….  18 rue Jean de La Fontaine 

  …………………………………………………………….  24200 SARLAT 

Tél :  …………………………………………………………….   

Mail :  …………………………………………………………….   

 

 

 

 

Le producteur s’engage à livrer les produits aux dates suivantes : jeudis 26 septembre, 5 décembre 2019 et 6 février 

2020. 

La distribution à la maison des associations de Boulazac de 18h30 à 19h45 

Le consommateur règle d’avance et remet les chèques au référent qui les donnera au producteur à chaque livraison 

MERCI DE RAPPORTER LES POTS DU PRODUCTEUR APRES CONSOMMATION 

 

 PRIX 

unitaire 

26/09/2019 

Nbre de pots 

05/12/2019 

Nbre de pots 

06/02/2020  

Nbre de pots 

Miel d’acacia 250gr 4,50 €    

Miel d’acacia 500gr 7,00 €    

Miel toutes fleurs 250gr 4,00 €    

Miel toutes fleurs 500gr 6,00 €    

Miel de châtaignier 250gr 4,20 €    

Miel de châtaignier 500gr 6,50 €    

 

TOTAL Miel en € (1) 

 
   

Bougies pure cire d’abeille      

Chauffe-plat 1,20 €    

Petite ruche ronde 1,80 €    

Petite ruche carrée 1,80 €    

Grande gaufrée 2,30 €    

Grande ruche paille 2,90 €    

Petite chandelle 0,60 €    

Total Bougies en € (2) 
 

 
   

Total contrat (1+2) 
 

 

Nombre de chèques :              dates de remises souhaitées : 

A BOULAZAC LE :   

                Le producteur                                                                                     l’adhérent consommateur 

           Jean-Marc NAILLON                                               

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

miel 

 Automne Hiver 2019-2020 

En adhérant à l’AMAP de Boulazac, j’ai lu et accepté son règlement intérieur qui s’applique au présent contrat. 

Référent :  Valérie  COUSTILLAS   Contact : 06 16 27 53 18   v.coustillas24@gmail.com 



 

Fiche d'information de JEAN MARC NAILLON 

 

 

Structure En phase de développement pour une reconversion professionnelle. 

Actuellement 2 ruchers et un troisième en cours d’installation pour la 
prochaine saison. Tout le matériel de la miellerie est en inox. Il travaille 
avec l’abeille locale (abeille noire) Démarche biologique 

Productions Miel d’acacia 

Miel toutes fleurs 

Miel de châtaignier 

commercialisation  Amap de boulazac  

Paniers du « Céou » à St Cybranet 

Jardin Lamponnais 

Vente directe 

Boutiques locales 

 
 

 


